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Liste des compétences du PPE
A1.3.4 Déploiement d’un service
 C1.3.4.1 Mettre au point une procédure d’installation de la solution
A1.4.1 Participation à un projet
 C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet
 C1.4.1.2 Rendre compte de son activité
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts
 C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet
 C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé
 C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet
A1.4.3 Gestion des ressources
 C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative
 C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative
 C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données
 C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD
 C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD
 C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test
 C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
 C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution
 C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique
 C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode
 C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une
méthode
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A1.3.4 Déploiement d’un service
 C1.3.4.1 Mettre au point une procédure d’installation de la solution

A1.4.1 Participation à un projet
 C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet
Gestion des tâches en fonction de la difficulté et de la prise de temps. Il a été plus facile de faire la
consultation des médicaments autorisés que le workflow qui était beaucoup plus complexe.


C1.4.1.2 Rendre compte de son activité

A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts
 C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet
L’avancement du projet était à un bon rythme.
Des petits problèmes techniques qui ralenti le développement
Le Coronavirus qui bloque parfois le développement (absence, etc.)


C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé

Mes écarts ont été visible dans la partie programmation du workflow. C’était plus difficile de gérer
l’héritage, mettre une image dans une vue de liste par exemple.


C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet

Ajouter de nouvelles fonctionnalités, faire en sorte que la connexion soit bien sécurisé avec un
identifiant et un mot de passe crypté sur SQL Server.
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A1.4.3 Gestion des ressources
 C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles
Grace à la ressource prototype que nous avons reçu au début du projet, cela a simplifié la connexion à
SQL Server, à des exemples de programmation ce qui a permet d’être malgré tout en difficulté de ne
pas prendre beaucoup de retard.
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative
 C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative



C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative

A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données
 C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD




C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête
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A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test
 C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement

A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
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C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution

C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données
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A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique
 C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer
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A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode
 C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une
méthode
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